DE LA LUMIE.RE.
site's sont ici proportionnelles a la longueur des petits arcs edairants, et les positions relatives sont donne'es par les differences des chemins parcourus.
Nous n'avoris consid^re, & proprement parler, que la section de I'onde faite par un plan perpendiculaire au bord de 1'e'cran projete en A. Envisageons-la maintenant dans toutesone'tendue, et concevons-la divisee en fuseaux infmiment minces, par des meridiens •e'quidis-tants,perpendiculaires au plan de la figure; on pourra leur appliquer les raisonnements que nous venous de faire pour une section de foncle, et d^montrer ainsi que les rayons d'une obliquite' prononce'e se de*trui-sent mutuellement.
Ges fuseaux parallel es au bord de 1'e'cran £tant tous infiniment 6tendus clans le cas dont nous nous occupons, ou I'onde lumineuse n'est intercept^e que d'un seul cote, 1'intensitd de la r^sultante de to.utes les vibrations qu'ils envoient en P sera la meme pour chacun d'eux; car les rayons qui einanent de ces fuseaux doivent etre consicler^s comme d'<5gale intensite, du moins dans la partie tres-peu etendue de I'onde g^n^ratrice, qui a une influence sensible sur.la lumiere en-voye'e en P. De plus, cliaque r^sultante 4l6mentaire sera dvidemment en arriere de la m^ine quantity par rapport au rayon parti du point du fuseaule plus voisin de P, c'est-a-dire du point ou ce fuseau rencontre le plan de la figure. Ainsi les intervalles entre ces r^sultantes ^l^meu-taires seront 4gaux aux differences des chemins parcourus par les rayons AP, m'P, mP, etc. compris dans le plan de la figure, et leurs intensit6s seront proportionnelles aux arcs Am', m'/n, 'wM, etc. Pour avoir I'lntensite" de leur r^sultante g4n6rale, il faut done faire le me"me calcul auquel nous avions deja ete conduit en ne conside"-rant que la section de I'onde par un plan perpendiculaire au bord de I'e'cranW.
(l) Tant que le bord de 1'ecran est recti-	de I'onde faite par tin plan perpendiculaire
Jigne, il sttflit, pour determiner les positions	au bord de 1'e'cran; mais lorsqu'ii est courbc
des bandes obscures et brillantes et leurs	ou compose' de lignes droites faisant entre
intensit^s relatives, de consider la section	elles des angles quelconques, il devient nd-

